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L'Echo du CFA  N°2

Avec le bulletin de notes, vous recevez ''L'écho du CFA''. Dans ce document
seront relatés quelques temps forts du CFA agrémentés de photos.
C'est  un  souhait  de  toute  l'équipe  de  vous  tenir  informé d’événements  qui
jalonnent le parcours des jeunes au CFA.

NET Y PAREO

Ca y est ! Les courriers sont partis chez les parents et les maîtres d'apprentissage,
avec le nom du site internet et les identifiants pour accéder à Y PAREO. Vous pourrez
ainsi  consulter  le planning des semaines de cours,  l'emploi  du temps,  le  cahier de
textes et les notes obtenus par les jeunes.
Si vous rencontrez des difficultés ou souhaitez des explications, n'hésitez pas à nous
contacter. Mr Baillargeau, responsable pédagogique du CFA, fera le nécessaire (dans
la mesure du possible) pour répondre à vos questions. De plus on vous propose de faire
une démonstration lors des rencontres ''parents-employeurs-apprentis-formateurs''
le 23 et 30 janvier ainsi que le 6 février 2015. (Suivant les groupes).

Veille réglementaire

Aides aux employeurs d'apprentis à la rentrée 2014.
• Une prime de 1 000 euros par année de formation est versée aux entreprises 

de moins de 11 salariés.
• Une prime supplémentaire de 1 000 euros peut être attribuée aux entreprises 

de moins de 250 salariés : elle est versée aux entreprises qui n'avaient pas 
d'apprentis l'an passé ou qui prennent des apprentis supplémentaires.
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 Journée découverte de productions organisée par la CAVAC

  
     

 Visite du pôle viande de Challans

Le mardi 4 Novembre les 1ères Bac Pro CGEA sont allés visiter le pôle viande de 
Challans, tout d’abord l’abattoir VLV de la chaine d’abattage au conditionnement des 
produits finis, puis le centre d’allotement de la COVIA et pour finir ils ont découvert  
la filière du veau de boucherie, par le biais d’un exposé.
 
Merci à Mrs Tatin et Roux pour leur accueil.

Jeudi 2 Octobre, les 1ères CAPA PAUM et les 1ères Bac Pro CGEA ont pu participer à 
la journée CAVAC. Ce fut l'occasion pour eux de mieux connaître 3 productions. La 
journée a démarré par la visite d'une bergerie toute neuve. Puis ils ont pu 
s'intéresser à un élevage de canards Prêt à Gaver.
Après avoir déjeuné avec les autres écoles, les apprentis ont pu clôturer leur 
journée en découvrant la cuniculiculture avec la visite d'un élevage hors sol en lapin.



Préparation au Concours de Jugement d'Animaux par les Jeunes (CJAJ)

                                        
   Les CS Ovins ont fait leur rentrée     !

Depuis  fin  Septembre,  le  CFA   accueille  de  nouveaux  apprenants  venus  se
perfectionner sur la production ovine. Ils ont été présents du 19 au 21 Novembre sur
le salon du tech'élevage et vous les avez peut être repérés avec leurs beaux gilets
sans manches ! Les jeunes du CS ont pu aider à l'installation des équipements et des
lots d'animaux, mais aussi participer au CJAJ ovin avec Stanislas MORICE qui a fini
premier et aura le privilège de concourir  au salon  de l'agriculture à Paris pour  la
grande finale. De même pour les ovinpiades qui ont eu un franc succès et qui nous ont
permis d'acclamer Clément GUERIN qui a fini premier et pourra, lui aussi, monter à
Paris pour la grande finale. Merci aux jeunes pour leur participation active. Merci aux
interprofessions de les avoir intégrés comme de vrai professionnel durant ces 3 jours.
* CS : Certificat de Spécialisation
* CJAJ : Concours de Jugement des Animaux pas les Jeunes

Le 5 Novembre dernier, les classes de Terms CAPA PAUM et de Seconde 
CGEA ont pu s’entraîner pour pointer les animaux. Un excellent entraînement 
qui permet de bien comprendre les qualités recherchées sur chacune des 
races : laitière avec la Prim'Holstein et viande avec la Charolaise. Cette 
activité a aussi pour but de sensibiliser les jeunes à la génétique de façon 
ludique. Finalement ce n'est pas compliqué la génétique ! 8 d'entre-eux  ont 
participé à la finale sur le salon du Tech'élevage.



Voyages d'études
Séjour au Royaume-Uni du 13 au 18 octobre 2014.
Lors de la 3ème semaine d'octobre , les apprentis en Terminale BP et terminale Bac
Professionnel CGEA et AP se sont rendus dans la région de Liverpool et Manchester.

Au programme, des visites professionnelles (exploitations agricoles, parcs et services
espaces  verts)  et  aussi  des  visites  culturelles  (visites  de  Liverpool  avec  le  stade
d'Anfield et de Manchester, visite du British Museum à Londres ...) ont agrémenté la
semaine.
Par ailleurs, les apprentis étaient hébergés par binôme dans des familles d'accueil
dans la ville de Chester au sud de Liverpool.
Cette destination a été un vrai dépaysement que ce soit pour les visites où la vie en
famille. Les apprenti(e)s ont du, pendant ces quelques jours, pratiquer l'anglais qui est
mâtiné d'un fort accent régional !
La semaine a été appréciée par tous et une exposition en rendra compte lors des
prochaines Portes ouvertes de l'établissement le samedi 28 février 2015.

                       The apprentices in front of  the Palace of Westminster

Séjour en Belgique du 12 au 16 octobre 2014. Article "témoignage"
"Nous  sommes  la  classe  des  1ères  BPA  Travaux  d'Aménagement  Paysagers.  Nous
sommes partis du 12 au 16 octobre 2014 en Belgique lors d'un échange avec un lycée
hôtelier de la ville d'ATH. Lors de ce séjour nous avons effectué :

• - des visites en lien avec notre métier
(jardin botanique de Meise, la carrière
de Soignies, le service d'espaces verts
de la ville de ATH)

• - des visites culturelles (stade de
France, ville de Bruges et de Bruxelles)

• Nous avons également beaucoup
apprécié le repas au restaurant
d'application du lycée hôtellier.Nous
étions heureux de faire ce voyage"

A noter que pour ces voyages d'études, le Conseil Régional des Pays de le Loire
participe à hauteur de 350 euros/apprenti.


